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DÉLIBÉRATIONS 

 

1-  PARTICIPATIONS DES EPCI : MODIFICATION POUR ERREUR MATERIELLE 

Contexte : 

Lors du comité syndical du 10 mars 2021, la délibération n°2021-10 concernant les participations des 

communautés de communes pour l’année 2021 à hauteur de 262 097.42 € au total. 

Les participations en fonctionnement s’élèvent à 216 385,25 € et en investissement à 45 712,17 €. Les actions 

qui relèvent de la GEMAPI représentent 114 539,95 € et celles qui sont hors GEMAPI sont de 147,557,49 €. 

Une erreur dans les tableaux est apparue, il convient de modifier à un centime près le montant des 

participations en investissement de la manière suivante : 
 

La participation à l'investissement sera sollicitée en un versement au cours du premier trimestre 2021. 

 
 

EPCI 
Participations 

INVESTISSEMENT 2021 

Communautés de communes Buëch Dévoluy 16 307,28 € 

Communautés de communes Sisteronais Buëch 25 740,46 € 

Communautés de communes Baronnies en Drôme 
Provençale 

3 328,97 € 

Communautés de communes Diois 335,46 € 

TOTAL 45 712,17 € 

 

Projet de délibération n°2021_017 : 

Le Comité Syndical approuve la modification présentée ci-dessus, annule et remplace la délibération 
n°DE_2021-010 du 10 mars 2021. 
 

2-  LOCATION LOCAUX SMIGIBA 

Contexte : 

Le bail des locaux actuels du SMIGIBA à Aspremont se termine le 31/12/2021. 

Les offres locales sont rares et nécessitent une réactivité importante pour signer un nouveau bail locatif. 

Il est proposé au comité syndical de donner la possibilité au président du SMIGIBA de signer un bail de location 

dans les conditions suivantes après validation par les élus du bureau du SMIGIBA : 

- Loyer mensuel maximal de 800 € 

- Dépôt de garantie : 2 mois de loyer maximum 

- Frais d’agence maxi : 1000 € 

- Localisation géographique : Aspres, Aspremont, Serres, la Bâtie-Montsaléon, Chabestan, Veynes 

- Nombre de pièces : suffisamment pour permettre de faire 12 bureaux 

- 1 Cuisine + coin repas 

- Durée du bail : 1 à 3 ans 

- Eventuellement : un garage (stockage du matériel), un espace de réunion 
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Projet de délibération n°2021-018 : 

Le Comité Syndical autorise le président à signer un bail de location pour implanter les locaux du SMIGIBA 
dans les conditions approuvées en séance. 
 

3-  FORFAITS KILOMETRIQUES / REPAS 

Contexte : 

Les agents sont amenés régulièrement à faire des déplacements avec leur véhicule personnel. Pour appel, le 

syndicat dispose de 3 véhicules pour 12 personnes. De plus, certains déplacements engendrent des frais de 

repas (réunions…). 

Actuellement les agents sont dédommagés sur la base du montant forfaitaire inscrit dans les textes en vigueur, 

cependant, le comité syndical doit délibérer pour se mettre en conformité.  

Pour rappel les taux en vigueur sont les suivants : 

 

 France métropolitaine 

 

Taux de base 

Grandes villes 

(+ de 200 000 hab.) et 
communes de la métropole 

du Grand Paris 

Commune de Paris 

Hébergement 70 € 90 € 110 € 

Déjeuner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

Dîner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

 

Le montant forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement pour les personnes handicapées en 
situation de mobilité réduite est fixé à 120€. 
 

Le montant des indemnités kilométriques : 

  

Puissance fiscale du 
véhicule 

Jusqu'à 2 000 km 
de 2 001 km à             

10 000 km 
Après 10 000 km 

5 cv et moins 0.29 € 0.36 € 0.21 € 

6 et 7 cv 0.37 € 0.46 € 0.27 € 

8 cv et plus 0.41 € 0.50€ 0.29 € 

 

Projet de délibération n°2021-019 : 

Adopter l’application des taux en vigueur pour les frais de déplacement et remboursement forfaitaire. 
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4-  CONSULTATION GROUPEE POUR CONTRAT D’ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES 

Contexte : 

Le CDG05 propose d’engager une consultation pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux en vue de souscrire un « contrat d’assurance » garantissant les frais laissés à la charge des 

employeurs publics locaux, en vertu de l’application des textes régissant leurs obligations à l’égard de leur 

personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents ou de maladies imputables ou non au 

service. 

Projet de délibération n°2021-020 : 

Article 1er : 

La collectivité charge le Centre de Gestion d’organiser, pour son compte, une consultation en vue de souscrire 

un contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter du 1er janvier 2022 auprès d’une entreprise 

d’assurance agréé et se réserve la faculté d’y adhérer sans devoir en aucune manière justifier sa décision. 

Article 2 : 

La collectivité précise que le(s) contrat(s) devra(ont) garantir tout ou partie des risques suivants : 

- Personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. : 

Décès, accidents ou maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 

maternité/paternité/adoption. 

- Personnel affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C. (agents titulaires ou stagiaires et agents non titulaires) : 

Accident du travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité/paternité/adoption. 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : quatre ans, à effet au 1er janvier 2022 ; 

Régime du contrat : capitalisation. 

Article 3 : 

La collectivité s’engage à fournir au Centre de Gestion, en tant que de besoins, les éléments nécessaires à la 

détermination de la prime d’assurance. 
 

5-  DEMANDE DE SUBVENTIONS ACTIONS PAPI 

Contexte : 

Afin de s’assurer des financements de la Région dans le cadre du PAPI, il faut déposer avant le 30 mai 2021 

(convention en cours validée par la Région) les dossiers de demande de subvention et avoir délibéré en amont. 

Le dossier concerné est la création d’un observatoire « enjeux, risques et milieux » : action 3.6 du PAPI 

d’intention. 

 

Projet de délibération n°2021-021 : 

D'ENGAGER l'action relative à la création d'un observatoire enjeux, risques et milieux telle que définie dans 

le programme d'actions du PAPI du Buëch (fiche action 3.6) ; 

DE RÉALISER l’action sus-nommée en régie par l’ingénieur géomaticien du SMIGIBA ; 

D’AUTORISER le Président à solliciter les subventions pour un montant total de prestations de 17 400 € TTC 

auprès de l’État – FPRNM dont le plan de financement est le suivant : 

◦ État – FPRNM 50 %  soit 8 700,00 € TTC 

◦ SMIGIBA 50 %  soit 8 700,00 € TTC 

D’AUTORISER le président à solliciter les financements nécessaires complémentaires auprès des partenaires 
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financiers ; 

D’AUTORISER le président à signer les conventions relatives aux aides financières obtenues auprès des 

partenaires financiers et à leurs avenants. 

 

6-  TRAVAUX D’ENTRETIEN DU BUËCH : CONVENTION AVEC LA DDT05 

Contexte : 

Le SMIGIBA a délibéré le 10 mars 2021 sur les travaux d’entretien des berges et du lit du Buëch et de ses 

Affluents sur les cours d’eau situés dans les départements des Hautes Alpes, de la Drôme et des Alpes de 

Haute Provence. 

Depuis plusieurs années, les travaux d’entretien du lit du lit du Buëch en domaine public fluvial se font en co-

maitrise d’ouvrage avec la Direction Départementale des Territoires des Hautes Alpes. Il est proposé de 

poursuivre cette démarche et de signer une convention régissant l’organisation de cette co maîtrise d’ouvrage 

entre le syndicat et la DDT 05. 

 

Projet de délibération n°2021-016 : 

· D’APPORTER UN COMPLEMENT à la délibération N° 2021-12 en ajoutant le point suivant :  

· AUTORISE le président du SMIGIBA à signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la DDT05 
pour les travaux d’entretien de la végétation du Buëch dans le Domaine Public Fluvial pour la durée 
propre à la réalisation des travaux.  

 

7-  MODIFICATION TEMPS DE TRAVAIL EMPLOI NON PERMANENT TEMPORAIRE 

Contexte : 

Création d’un poste par délibération du 10 mars 2021 à mi-temps pour compenser les temps partiels de 

plusieurs agents du SMIGIBA. Mme BARRERE Géraldine a demandé sa mutation pour un poste de secrétaire 

de mairie et laisse vacant son poste (6h/semaine) à compter du 1er juillet 2021. 

Il est proposé de faire évoluer le contrat de travail d’Eric Burlet en augmentant le temps non complet de 50 % 

à 70 %, soit de 17.5 heures à 24.5 heures hebdomadaires. 

Projet de délibération n°2021-022 : 

- Fermeture à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité à raison de 17.5 heures hebdomadaires du 01/04/2021 au 

31/12/2021 

- Création à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à raison de 24.5 heures hebdomadaires du 01/07/2021 au 

31/12/2021 dans les conditions  

- Cet agent sera recruté au grade d’ingénieur ou d’attaché (catégorie A) 

- Cet agent assurera des fonctions de coordinateur technique et administratif Il devra justifier d’un bac 

+5 dans le domaine de l’environnement ou d’un bac + 5 avec 5 années d’expérience minimum dans 

le domaine de l’environnement et de la gestion de projet. 

- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire afférente au grade 

d’ingénieur ou attaché : entre l'indice brut 653 et l’indice brut 732 (attaché) ou entre l’indice brut 
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646 et l’indice brut 739 (ingénieur). 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier, 

- AUTORISE le Président à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau et auprès de l’État – 

FPRNM dans le cadre du PAPI d’intention et auprès de tous les partenaires financiers, 

- AUTORISE le Président à signer les conventions relatives aux aides financières obtenues auprès des 

partenaires financiers ainsi que leurs avenants, 

- PRÉCISE que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

d’engagement dans les limites fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les 

besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois 

consécutifs, 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois, au chapitre 012. 
 

DISCUSSION 

 

REVISION DES STATUTS DU SMIGIBA 

Rappel du contexte : 

Etape 1 : Le SMIGIBA devra délibérer pour modifier ses statuts.  

Etape 2 : Les EPCI membres auront ensuite 3 mois pour se positionner sur la révision statutaire. 

Les statuts (Annexe 1) seront accompagnés d'un règlement intérieur qui pourra préciser les modalités 

financières et le fonctionnement du syndicat (Annexe 2) 

La concertation avec les EPCI est primordiale pour co-construire des statuts et un règlement intérieur qui 

satisfassent les membres du SMIGIBA. 

Démarche engagée: 

- Rencontre des directeurs des EPCI : 11/02/21  

- Commission GEMAPI du SMIGIBA : 16/02/21 

- Réunion de bureau : 17/02/21 

- Réunion de bureau : 02/03/21 

- Conseil syndical de présentation de la démarche : 24/03/21 

- Commission GEMAPI du SMIGIBA: statuts et règlement intérieur : 07/04/21 

- Rencontre des directeurs des EPCI : 27/04/21  

- Réunion de bureau : statuts et règlement intérieur : 5/05/21 

- Commission GEMAPI du SMIGIBA : plan pluriannuel d’actions : 11/05/21 

 

Démarche à venir : 

- Présentation des statuts et règlement intérieur en conseil syndical : 19/05/21 

- Rencontre des présidents des EPCI : juin 2021 / après les élections départementales 

- Présentation en conseils/bureaux communautaires : juin 2021 / après les élections départementales 

- Commission GEMAPI du SMIGIBA/ Réunion de bureau : si besoin de revoir des articles + relecture par 
service de contrôle de légalité  

- Conseil syndical d’approbation de la révision statutaire : entre juillet et début septembre 

L’objectif est d’avoir les statuts révisés pour fin 2021. 

Statuts 

Le contrôle de légalité a fait part de plusieurs remarques par rapport à la version des statuts proposés. 
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- Présentation des modifications faites 

Règlement intérieur 

A ce jour le contrôle de légalité a été sollicité mais pas encore de retours. 

Des modifications ont été apportées par rapport à la version proposée lors du comité syndical du 24/03 pour 

intégrer les remarques faites jusqu’à ce jour.  

Plan pluriannuel d’actions 

Travail/tableau très complexe qui nécessite d’avoir une vision pluriannuelle des actions à engager dans le 

cadre de la compétence GEMA, compétence PI et compétence Hors GEMAPI.  
Pour ce travail, il faut définir pour chaque action : 

- le montant prévisionnel, les subventions potentielles et l’autofinancement 

- l’année de réalisation 

- l’EPCI concernée dans le cadre des actions relevant de la prévention des inondations 

- section investissement ou fonctionnement 

- type d’action : GEMA, PI, hors GEMAPI 

 

Les actions inscrites dans le projet de plan pluriannuel d’actions permettent de mener les actions sous 

maitrise d’ouvrage du syndicat jusqu’à ce jour + les actions issues de l’étude concertée des secteur prioritaires.  
 

Pour établir le plan pluriannuel d’actions, il est proposé de : 

- travailler sur 3 exercices budgétaires : 2022, 2023 et 2024. Le syndicat n’a pas de vision moyen/long terme 

des outils contractuels ni des taux de financement dont il pourra bénéficier. Par conséquent les taux de 

subvention présentés à titre indicatif compte tenu de la connaissance actuelle des taux de subventions 

accordés. 

Aujourd’hui, le SMIGIBA est en période inter contrat de rivière. Un contrat de rivière pourra être déposé en 

2022 pour une durée de 3 ans mais les taux de financement ne sont pas tous connus à ce jour. De plus le 

syndicat porte un PAPI d’intention qui est prorogé jusqu’à mai 2022. Après, le SMIGIBA devra élaborer un 

PAPI complet, mais la date de labellisation dépend du volume d’actions et des montants financiers. 

 

- d’avoir une vision à l’échelle du mandat des objectifs prioritaires à atteindre :  

o Dans le cadre de la prévention des inondations : mener au minimum les études des 9 secteurs 

prioritaires au stade projet ; 

o Volonté d’engager/de commencer des travaux de prévention des inondations d’ici la fin du 

mandat ? 

o Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques : assurer l’entretien des cours d’eau et la 

restauration des milieux ; engager les études d’amélioration à l’échelle du bassin versant 

(gestion sédimentaire, gestion de la ressource en eau,…) 

o Hors compétence GEMAPI :  

§ assurer le suivi des débits des cours d’eau, mettre en place un système d’alerte, 

assurer son bon fonctionnement ; 

§ assurer l’animation et la concertation territoriale. 

Ces objectifs prioritaires ne limitent pas le SMIGIBA dans la mise en œuvre d’actions entrant dans son champ 

de compétences. 
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- d’actualiser les actions en fonction de la réalité de terrain (crues, dégradation majeure d’ouvrages de 

protection,…) ; 

 

8-  STAGE CARTOGRAPHIE DE LA CRUE DE PREMIERS DEGATS = CRUE FREQUENTE 

Sujet de stage : 

- Traitement des données topographiques LIDAR 

- Etude des repères de crues 

- Géolocalisation des dégâts 

- Modélisation hydraulique dans les secteurs à enjeux 

- Mise à jour des modèles existants par rapport au nouveau LIDAR 

- Cartographies nécessaires pour le dépôt d’un PAPI complet : crues fréquentes, centennales et 

exceptionnelles (AZI) 

- Appui pour la détermination des seuils de vigilance et d’alerte pour les stations de suivis des débits 

 

Stage de 6 mois de septembre 2021 à fin février 2022 majoritairement en télétravail -> candidat : étudiant de 

2ème année de l’école d’hydraulique de Grenoble 

Pas de subventions – 6 mois de stage x 600 € = 3 600 € autofinancement du SMIGIBA dont 2 400 € en 2021 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 : PROJET DE STATUTS 
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ANNEXE 2 : PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR 
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ANNEXE 3 : PLAN PLURIANNUEL D’ACTIONS 



 

 

PROJET DE STATUTS – SMIGIBA 
Version 30 avril 2021 

 

Article 1 : Composition – Dénomination 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1, L5212-1, 
L5711-1 et suivants, il est constitué le « Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses 
affluents » (SMIGIBA).  

Le syndicat est constitué des Communautés de Communes / Les membres du syndicat sont les Communautés 
de Communes : 

- Du DIOIS sur le territoire des communes de Lus-La-Croix-Haute et la Bâtie-des-Fonds (26). 

- Des BARONNIES EN DROME PROVENCALE sur le territoire des communes de Ballons, Barret-de-Lioure, 

Eygalayes, Izon-la-Bruisse, Mévouillon, Séderon, Vers-sur-Méouge et Villefranche-le-Château (26). 

- De BUËCH DEVOLUY sur le territoire des communes de Aspremont, Aspres-Sur-Buëch, Chabestan, 

Chateauneuf-d’Oze, Dévoluy, Furmeyer, La Beaume, La Faurie, La Haute-Beaume, La Roche-Des-

Arnauds, Le Saix, Manteyer, Montbrand, Montmaur, Oze, Rabou, Saint-Auban-d’Oze, Saint Julien-en-

Beauchêne, Saint Pierre d’Argençon et Veynes (05). 

- Du SISTERONAIS BUËCH sur le territoire des communes : 

§ de Barret-Sur-Méouge, Chanousse, Eourres, Etoile-Saint-Cyrice, La Batie-Montsaléon, Garde-

Colombe, La Piarre, Laragne-Monteglin, Lazer, Le Bersac, L’Epine, Méreuil, Montclus, Montjay, 

Montrond, Nossage-Et-Bénévent, Orpierre, Saint-Colombe, Saint-Pierre-Avez, Saléon, Salérans, 

Savournon, Serres, Sigottier, Sorbiers, Trescléoux, Upaix, Val Buëch-Méouge (05) ; 

§ de Mison et de Sisteron (04) ; 

§ de Laborel, Lachau et Villebois-les-Pins (26). 

 

Les communes qui sont listées ci-dessus sont celles dont la surface communale incluse dans le bassin versant 
du Buëch (annexe 1) est supérieure à 5% (le pourcentage d’appartenance au bassin versant du Buëch est 

précisé en annexe 2). 

Ce syndicat est un syndicat mixte fermé. 

 

Article 2 : Siège  

Le siège du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses affluents est fixé à : 

117, chemin de Sellas 

La Tour et les Combes 

05 140 ASPREMONT 

La localisation du siège peut être modifiée par délibération du conseil syndical. 

 

Article 3 : Durée 

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. 

  



 

 

Article 4 : Objets 

Le syndicat a pour objectif la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi que la 
prévention des inondations, pour les cours d’eau et les sous bassins versants inclus dans le bassin versant du 
Buëch (annexe 1). Il concourt conjointement à la préservation de la biodiversité sur le bassin versant du Buëch, 
ainsi que sur les territoires contigus. 

Le syndicat concourt à la prévention des inondations, à la gestion de la biodiversité, des milieux aquatiques et 
de la ressource en eau, dans le strict respect des compétences et des responsabilités reconnues 
respectivement aux propriétaires (riverains des cours d’eau non domaniaux, propriétaires d’ouvrages, …) ou à 

leur association syndicale, à l’Etat et à ses éventuels concessionnaires, aux collectivités territoriales et à leurs 

regroupements, à l’Agence de l’Eau, aux autres établissement publics de l’Etat, ainsi qu’aux Maires et aux 

Préfets. 

Pour concourir à ces objectifs, le syndicat est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de 

tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant : 

· les missions composant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » (GeMAPI), définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement : 

o l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (alinéa 1° du L211-7 

du Code de l’Environnement) ; 

o l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau hydrographique (alinéa 2° du L211-7 du 

Code de l’Environnement) ; 

o la défense contre les inondations hydrographique (alinéa 5° du L211-7 du Code de 

l’Environnement) ; 

o la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines hydrographique (alinéa 8° du L211-7 du Code de 

l’Environnement) ; 

· les missions hors GeMAPI, définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement : 

o la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines (alinéa 7° du L211-7 du 

Code de l’Environnement) ; 

o la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques (alinéa 11° du L211-7 du Code de l’Environnement) ; 

o l'animation et la concertation dans le domaine de la prévention du risque d’inondation ainsi 

que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (alinéa 

12° du L211-7 du Code de l’Environnement) ; 

L’ensemble de ces compétences et missions sont transférées au syndicat par tous ses membres. 

 

Dans le cadre de l’exercice de ces compétences et missions, ainsi que dans le but d’une préservation de la 

biodiversité, le syndicat peut : 

· animer des sites Natura 2000 présents sur tout ou partie du bassin versant ; 

· élaborer et animer les démarches de gestion intégrée des risques naturels. 

 
  



 

 

Le Syndicat est également habilité à réaliser, à titre accessoire, des prestations de services et des opérations 
de mandat, dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique. Ces opérations visent toutes 
actions (étude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations) concourant aux 
objectifs poursuivis par le syndicat ou ayant un impact potentiel sur les milieux à l’occasion de leur exécution, 
pour : 

· les cours d’eau et bassins versants du Buëch ; 

· les sites Natura 2000 dont l’animation est assurée par le Syndicat. 

 

Article 5 : Comité Syndical 

En application de l'article L 5212-6 du code général des collectivités territoriales, le syndicat est administré par 
un comité syndical composé d’un nombre de délégués définis et répartis de la façon suivante :  

Chaque intercommunalité membre est représentée par des délégués titulaires dont le nombre est fixé en 
faisant la somme des points I et II décrits ci-dessous, selon : 

I. la somme des populations DGF communales pondérées par la part de surface communale de 
l’intercommunalité membre dans le bassin versant du Buëch (Annexe 1) : 

Populations DGF communales pondérées Nombre de délégués titulaires 

Moins de 5 999 habitants 1 délégué titulaire 

Entre 6 000 et 11 999 habitants 2 délégués titulaires 

A partir de 12 000 habitants 4 délégués titulaires 

 

II. le nombre de communes de son périmètre d’adhésion : 

Nombre de communes Nombre de délégués titulaires 

Moins de 5 0 délégué titulaire 

Entre 5 et 9 1 délégués titulaires 

Plus de 10 4 délégués titulaires 

 

 

Chaque intercommunalité membre dispose également de délégués suppléants, appelés à siéger avec voix 
délibérative en cas d’empêchement d’un délégué titulaire. Chaque intercommunalité membre dispose d’un 

nombre de délégués suppléants égal à la moitié du nombre de délégués titulaires arrondi à l'entier supérieur. 

 

Les délégués de chaque intercommunalité membre sont désignés par leur assemblée délibérante. 

Le calcul du nombre de délégués est actualisé à chaque renouvellement des mandats du bloc communal. 

 

Article 6 : Bureau 

Le comité syndical élit parmi les délégués qui le composent, un bureau constitué de 9 membres.  

Le nombre de Vice-Président sera librement déterminé par le Comité Syndical, sans excéder 20 % de l’effectif 

de celui-ci. 

Le Comité peut déléguer au Bureau tout pouvoir d'administration et de gestion financière par une délégation 

spéciale ou permanente dont il fixe les limites. / Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation du 



 

 

président ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de 

l'organe délibérant conformément à l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Article 7 : Commissions 

Pour le bon fonctionnement du syndicat et pour l’avancement de ces projets, des commissions peuvent être 
créées. 

La mise en œuvre des commissions, leur composition et leurs fonctions sont précisées dans le règlement 

intérieur du Syndicat. 

 

Article 8 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur détermine le fonctionnement interne du syndicat. Il est approuvé et modifié par le 

comité syndical à chaque renouvellement des mandats du bloc communal. 

 

Article 9 : Recettes 

Le Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exécution des missions constituant son objet. 

Conformément à l'article L5212-19 du CGCT, les recettes du Syndicat se composent de: 

· la contribution des intercommunalités membres, 

· les subventions diverses, 

· le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat, 

· les produits des emprunts, 

· les produits des dons et legs, 

· le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 

· le revenu des prestations de services réalisées. 

 

Le syndicat met en œuvre une comptabilité permettant d’identifier les contributions nécessaires : 

· d’une part à l’exercice de la compétence GeMAPI, 

· aux missions complémentaires du Syndicat liées au grand cycle de l’eau et à la préservation de la 

biodiversité, d’autre part. 

 

Les montants de contributions sont issus d’une programmation pluriannuelle prévisionnelle, établie sous les 

angles techniques et budgétaires, dans le cadre d’un processus de co-construction avec les membres du 

Syndicat. Ce processus est défini au règlement intérieur. 

 

 

 

 



 

 

La répartition des contributions financières des intercommunalités membres, destinées aux compétences et 

missions confiées au syndicat, s’opère en distinguant les deux groupes d’actions suivants : 

A. Les actions d’organisation du Syndicat, de gestion des milieux aquatiques ainsi que celles visant les 

compétences et missions hors GeMAPI. 

La répartition des contributions financières destinées aux actions visant A, dont les dépenses sont 

essentiellement placées en section de fonctionnement, est basée sur les quotes-parts ainsi calculées : 

· La population DGF du bassin versant, pondéré à 50 % 

· Le potentiel fiscal du bassin versant, pondéré à 50 % 

La population DGF du bassin versant est constituée de la somme des populations DGF des communes 

pondérées par leur appartenance au bassin versant du Buëch (annexe 2). 

Le potentiel fiscal du bassin versant est constitué de la somme des potentiels fiscaux des communes 

pondérés par leur appartenance au bassin versant du Buëch. 

 

B. Les actions d’aménagement du bassin visant la protection contre les inondations, et en particulier 

la gestion des systèmes d’endiguement. 

La répartition des contributions financières destinées aux actions visant B, dont les dépenses sont 

placées aussi bien en section de fonctionnement (entretien des digues, intérêts des emprunts, …) que 

d’investissement (acquisitions, études et travaux, remboursement de capital d’emprunt), est basée sur 

les quotes-parts ainsi calculées : 

· La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 % 

· La localisation des actions, pondérée à 75 % 

La solidarité de bassin versant est exprimée par les quotes-parts définies par la clé A (50 % population 

du bassin versant et 50 % de potentiel fiscal du bassin versant). 

La localisation des actions est affectée à la communauté de communes ou aux communautés de 

communes concernée(s) par l’action ou les actions. 

 

Les valeurs utilisées à l’établissement des quotes-parts de chaque intercommunalité membre sont actualisées 

à chaque renouvellement général des mandats du bloc communal. 

La méthodologie d’évaluation des caractéristiques des intercommunalités membres est précisée à l’annexe 3. 

 

Article 10 : Receveur du syndicat 

Les règles de la comptabilité publique s’appliquent au syndicat. La comptabilité est tenue par les services 
administratifs du syndicat sous l’autorité du Président et sous le contrôle du comité syndical. 

Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par le Trésorier Payeur du siège.  

 

Article 11 : Autres dispositions 

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur seront appliquées pour tout ce qui n’est pas prévu 

aux présents statuts. 



 

 

ANNEXE 1 : carte du périmètre 

  



 

 

ANNEXE 2 : Données permettant le calcul des quotes-parts  

A. Les actions d’organisation du Syndicat, de gestion des milieux aquatiques ainsi que celles 

visant les compétences et missions hors GeMAPI. 

La répartition des contributions financières destinées aux actions visant A, dont les dépenses sont 

essentiellement placées en section de fonctionnement, est basée sur les quotes-parts ainsi calculées : 

· La population DGF du bassin versant, pondéré à 50 % 

· Le potentiel fiscal du bassin versant, pondéré à 50 % 

 

La population DGF du bassin versant est constituée de la somme des populations DGF des communes 

pondérées par leur appartenance au bassin versant du Buëch. 

Le potentiel fiscal du bassin versant est constitué de la somme des potentiels fiscaux des communes 

pondérées par leur appartenance au bassin versant du Buëch. 

 

Les données utiles au calcul des quotes-parts sont les suivantes : 

L’appartenance au bassin versant du Buëch est calculée de la manière suivante :  

!""!#$%&!&'%(!)(*!++,&(-%#+!&$(./0 = (
superficie(de(la(commune(dans(le(bassin(versant

surface(totale(de(la(commune
 

  



 

 

 

EPCI Communes 
% d’appartenance au 

bassin versant du Buëch 

CC Sisteronais-

Buëch 

Barret-Sur-Méouge, Chanousse, Etoile-Saint-Cyrice, 

Garde-Colombe, La Batie-Montsaleon, La Piarre, 

Laborel, Lachau, Laragne-Monteglin, Le Bersac, 

Mereuil, Montclus, Montjay, Montrond, Nossage-Et-

Bénévent, Orpierre, Saint-Colombe, Saint-Pierre-Avez, 

Saléon, Salerans, Savournon, Serres, Sigottier, 

Trescléoux, Val Buëch-Méouge, Villebois les pins 

100 % 

Eourres 93 % 

Lazer 89 % 

L’Epine 84 % 

Mison 75 % 

Sisteron 19 % 

Sorbiers 46 % 

Upaix 43 % 

CC Buëch Dévoluy 

Aspremont, Aspres-Sur-Buëch, Chabestan, 

Chateauneuf-d’Oze, Furmeyer, La Beaume, La Faurie, 

La Haute-Beaume, La Roche-Des-Arnauds, Le Saix, 

Manteyer, Montbrand, Montmaur, Oze, Rabou, Saint-

Auban-d’Oze, Saint Julien-en-Beauchene, Saint Pierre 

d’Argencon et Veynes 

100 % 

Dévoluy 20 % 

CC Baronnies en 

Drôme Provençale 

Ballons, Eygalayes, Izon-la-Bruisse, Séderon, Vers-sur-

Méouge et Villefranche-le-Château 
100 % 

Barret-de-Lioure 34 % 

Mévouillon 48 % 

CC Diois 
Lus-La-Croix-Haute  100 % 

La Bâtie-des-Fonds 7 % 

 

B. Les actions d’aménagement du bassin visant la protection contre les inondations, et en 

particulier la gestion des systèmes d’endiguement. 

La répartition des contributions financières destinées aux actions visant B, dont les dépenses sont 

placées aussi bien en section de fonctionnement (entretien des digues, intérêts des emprunts, …) que 

d’investissement (acquisitions, études et travaux, remboursement de capital d’emprunt), est basée sur 

les quotes-parts ainsi calculées : 

· La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 % 

· La localisation des actions, pondérée à 75 % 

La solidarité de bassin versant est exprimée par les quotes-parts définies par la clé A, dont les modalités 

de calcul sont explicitées ci-dessus. 



 

 

La localisation des actions est exprimée suivant le reste à charge du syndicat (après déduction des 

subventions, co-financements éventuels et reversement de FCTVA) nécessité par les opérations visées. 
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CHAPITRE I : LE COMITE SYNDICAL 

Chapitre I.I. : Composition du Comité syndical 

Les statuts du syndicat prévoient les conditions de représentation de chaque membre au Comité syndical. 

Le calcul du nombre de délégués est actualisé à chaque renouvellement des mandats du bloc communal. 

 

En application des dispositions statutaires, la composition du Comité syndical au 1/1/2022 est la suivante : 

 

 Nombre de délégués 

titulaires 

Nombre de délégués 

suppléants 

CC Sisteronais-Buëch 8 4 

CC Buëch Dévoluy 6 3 

CC Baronnies en Drôme Provençale 2 1 

CC Diois 1 1 

 

Les délégués suppléants ne sont appelés à siéger au comité avec voix délibérative qu’en cas d’empêchement 

d’un délégué titulaire. Ils sont appelés dans l’ordre tableau correspondant à l’ordre de leur élection. 

  

 

Tous les délégués élus qui siègent au comité syndical statuent au sein de cette assemblée et prennent part 

au vote pour les affaires concernant l’ensemble des sujets et décisions concernant les missions du syndicat. 

 

La démission d’un délégué est adressée au Président du Syndicat. La démission est définitive dès sa réception 

par le Président, qui en informe immédiatement le Président du membre dont le délégué démissionnaire est 

issu. Il appartient au membre dont le délégué démissionnaire est issu, de procéder à son remplacement dans 

un délai d’un mois. 

La vacance intervient par suite de décès ou de démission. Un délégué suppléant n’a pas vocation à remplacer 

de façon pérenne cette vacance.  

 

Chapitre I.II. : Réunions du Comité syndical 

ARTICLE 1 : Attributions 

Le Comité syndical vote son budget annuel, adopte le compte administratif, règle par ses délibérations les 

affaires qui sont de la compétence du Syndicat. 

 

Il peut, dans les conditions prévues à l’article L 5211-10 du CGCT déléguer au Bureau ou au Président certains 

pouvoirs. 

 

ARTICLE 2 : Périodicité des séances 

Le Comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre, au siège du syndicat ou dans le lieu choisi par le 

Président dans une intercommunalité membre. 

Le Président peut réunir le Comité syndical chaque fois qu’il le juge utile. 

 

Le Président est tenu de convoquer le Comité syndical dans un délai maximal de trente jours quand la 

demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins 

des membres du Comité syndical en exercice. 

En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département du siège du syndicat peut abréger ce délai. 
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ARTICLE 3 : Convocation 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est 

affichée au siège du syndicat. Elle est adressée aux membres du Comité syndical de manière dématérialisée. 

La convocation est téléchargeable sur le site internet du SMIGIBA. 

 

Conformément à l’article L 2121-12 du CGCT, le délai minimum de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas 

d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 

 

Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au Comité syndical, qui se prononce sur l’urgence 

et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

 

Une note explicative de synthèse sur les questions soumises à délibération est adressée avec la convocation 

aux membres du Comité syndical. 

La note explicative de synthèse peut être incluse dans l’ordre du jour détaillé ou faire l’objet d’un document 

séparé. 

Quelle que soit sa forme, la note de synthèse doit permettre aux membres du Conseil de disposer d’une 

information suffisante sur le projet présenté. 

La note de synthèse est téléchargeable sur le site internet du SMIGIBA. 

 

 

ARTICLE 4 : Ordre du jour 

Le Président fixe l’ordre du jour. Il est reproduit sur la convocation. 

 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l’Etat ou de membres du Comité syndical, 

le Président est tenu de mettre à l’ordre du jour les points qui font l’objet de la demande. 

 

En amont de chaque séance, le Président adresse à l’ensemble des conseillers communautaires de ses 

intercommunalités membres, pour information, l’ordre du jour et la note explicative. Les coordonnées des 

conseillers communautaires sont transmises par les intercommunalités membres en début de mandat et 

actualisées dès que nécessaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Lieu de réunions du conseil syndical 

Les réunions du conseil syndical se dérouleront à Garde Colombe sauf indisponibilités des salles. 

Exceptionnellement, la réunion se déroulera dans un autre lieu permettant d’accueillir le conseil. 

 

 

Chapitre I.III. : Président et vice-présidents 

ARTICLE 5 : Fonctions du Président 

Le Président exerce 2 catégories de fonctions : 

Þ Des fonctions propres 

- Il est ainsi chargé d’une manière générale, de l’exécution des délibérations du Comité syndical 

- Il est l’Ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes 

- Il signe les marchés 
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- Il nomme les emplois syndicaux 

- Il assure la police des séances 

- Il représente en justice le Syndicat 

Þ Des fonctions déléguées par le Comité syndical 

Le Président peut être chargé de certaines affaires par délégation du Comité syndical, à l’exception des 

délégations prévues à l’article L 5211-10 du CGCT. 

 

A chaque réunion du Comité syndical, le Président devra rendre compte à l’assemblée des décisions prises 

en vertu de cette disposition. 

 

ARTICLE 6 : Fonctions déléguées du Président 

Le Président peut, dans les conditions prévues à l’article L 5211-9 du CGCT déléguer une partie de ses 

fonctions et / ou de sa signature à un ou plusieurs Vice-présidents ou en cas d’empêchement de ces derniers, 

à des membres du bureau. 

 

Il peut également, par arrêté, donner délégation de signature au Directeur général du Syndicat. 

 

Ces fonctions déléguées s’exercent sous la surveillance et la responsabilité du Président. 

 

ARTICLE 7 : Election du Président et des vice-présidents 

Le Comité Syndical élit le Président et les vice-présidents parmi ses membres, au scrutin secret. 

Le nombre de vice-Président est déterminé par le Comité Syndical, sans excéder plus de 20 % de l’effectif de 

celui-ci, arrondi à l’entier supérieur.  

Toutes les intercommunalités membres doivent être représentées par au moins un vice-président ou le 

président. 

 

Les membres du Comité Syndical sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. Après le 

Président, prennent rang les vice-Présidents puis les délégués syndicaux. Les vice-Présidents prennent rang 

selon l’ordre de leur élection. 

 

En cas de démission d’un vice-président, le Comité Syndical procède à l’élection d’un nouveau Vice-Président 

sans délai. 

 

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du Président, il est procédé à une 

nouvelle élection des Vice-présidents, des membres du Bureau, des membres de la Commission d’Appel 

d’Offres, ainsi que des Conseillers du Syndicat au sein des organismes extérieurs. A cette occasion et en cours 

de mandat, les Conseillers en poste peuvent soit être reconduits expressément dans leur fonction, soit être 

remplacés. 
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Chapitre I.IV. : Tenue des séances du Comité syndical 

ARTICLE 8 : Présidence de séance 

Le Président préside le Comité syndical. A défaut, il est remplacé par le Vice-Président dans l’ordre du tableau 

de nomination. 

 

Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le plus âgé 

des membres du Comité syndical. 

 

Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Comité syndical élit son Président. 

Dans ce cas, le Président peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer 

au moment du vote. 

 

Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la 

parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les 

scrutins, juge conjointement avec le(s) secrétaire(s) les épreuves des votes, en proclame les résultats. Il 

prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances. 

 

Le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical. Il doit rendre compte 

des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du Comité syndical. 

 

ARTICLE 9 : Secrétariat de séance 

Au début de chacune de ses séances, le Comité syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir 

les fonctions de secrétaire. 

 

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux 

séances mais sans participer aux délibérations. 

 

Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la 

constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal. 

 

ARTICLE 10 : Présence des conseillers syndicaux 

La présence ou l’absence des conseillers est mentionnée sur un état dressé par le secrétariat. 

 

Tout Conseiller empêché d’assister à une séance doit en informer le Président avant la séance. Il sera fait 

mention au procès-verbal des Conseillers présents dès l’ouverture de la séance et de ceux qui seront arrivés 

en retard ou qui auront quitté la salle avant la fin de la séance. 

 

ARTICLE 11 : Personnel syndical 

Le personnel du Syndicat assiste, en tant que de besoin, aux séances du Comité syndical. 

 

Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l’obligation de réserve 

telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique ou des clauses contractuelles. 

 

ARTICLE 12 : Accès et tenue du public 

Les séances du Comité syndical sont publiques. 
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Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et garder le 

silence : toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 

 

Le Président peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. 

 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

 

ARTICLE 13 : Suspension de séance 

Le Président prononce les suspensions de séances. 

 

Il peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins 3 membres du Comité 

syndical. Il en fixe la durée et décide la reprise des débats. 

 

ARTICLE 14 : Séance à huis clos 

Sur la demande de 4 membres du comité syndical ou du Président, le Comité syndical peut décider, sans 

débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 

 

Le public et les représentants de la presse doivent alors se retirer. 

 

ARTICLE 15 : Police de l’assemblée 

Le Président – ou le Vice-président – a seul la police de l’assemblée. Il fait observer et respecter le présent 

règlement. 

 

Les infractions au présent règlement, commises par les Conseillers, peuvent faire l’objet de rappel à l’ordre, 

de suspension ou d’expulsion à l’initiative du Président. 
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Chapitre I.V. Organisations des débats et vote des délibérations 

 

Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du syndicat. 

 

ARTICLE 16 : Quorum / Pouvoirs 

Quorum 

Conformément à l’article L 2121-17 du CGCT, le Comité syndical ne peut valablement délibérer que lorsque 

la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. 

Ainsi, le Comité syndical ne peut valablement délibérer qu’en présence de 9 membres (dans le cas de 17 

délégués titulaires) à voix délibérative. 

 

Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Dans le cas où des Conseillers se retirent en cours de séance, 

le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. 

 

Un Conseiller titulaire empêché d’assister à une séance peut demander à son suppléant de le remplacer. Le 

suppléant a alors voix délibérante. 

 

Si après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le Comité syndical est à 

nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 

 

 

Pouvoir 

Conformément à l’article L 2121-20 du CGCT, un délégué empêché d’assister à une séance peut donner à un 

collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 

 

Toutefois, les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas dans le calcul du quorum. 

Un même conseiller syndical ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le mandat est toujours révocable. 

Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 

 

Les pouvoirs doivent être remis au Président en début de séance ou en cours de séance en cas de départ 

d’un conseiller syndical. 

 

ARTICLE 17 : Déroulement de la séance 

A l’ouverture de la séance, le Président fait état des titulaires et des suppléants qui les remplacent, constate 

le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint, fait approuver le procès-verbal de la 

séance précédente, et prend note des rectifications éventuelles. 

 

Le Président rend compte des décisions prises en vertu des délégations reçues du Comité syndical. 

 

Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Président, à son 

initiative ou à la demande d’un Conseiller, au Comité syndical qui l’accepte à la majorité absolue. 

 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président ou les rapporteurs désignés par la 

commission compétente. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président 

lui-même ou du Vice-président. 
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ARTICLE 18 : Débats ordinaires 

La parole est accordée par le Président aux membres du Comité syndical qui le demandent. Les membres du 

Conseil prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président. 

 

Le Vice-président compétent et le rapporteur de la proposition de délibération sont entendus toutes les fois 

qu’ils le désirent. 

 

Si un orateur s’écarte de la question, trouble l’ordre par ses interruptions répétées ou des attaques 

personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président. 

 

Il appartient au Président seul, de mettre en discussion les affaires et de la même façon, de mettre fin aux 

débats.  

 

ARTICLE 19 : Débats d’orientations budgétaires 

Un débat a lieu au sein du Comité syndical sur les orientations générales du budget, dans un délai de 2 mois 

précédent l’examen de celui-ci. 

 

Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des Conseillers, 5 jours au moins avant la séance, des 

données synthétiques sur la situation financière du Syndicat comprenant notamment les principaux 

investissements, l’endettement, les charges de fonctionnement, la proposition de contribution des 

intercommunalités membres... 

 

Chaque élu peut s’exprimer en principe sans qu’il y ait limitation de durée. 

 

ARTICLE 20 : Amendements 

Les amendements peuvent être proposés sur tous points en discussion soumis au Comité syndical. 

 

Sur proposition du Président, les amendements peuvent être débattus en séance, mis aux voix ou reporter à 

une séance ultérieure. 

 

ARTICLE 21 : Vote 

Le Comité syndical vote de l’une des 3 manières suivantes : 

- A main levée, 

- Au scrutin par appel nominal, 

- Au scrutin secret. 

 

Ordinairement, le Comité syndical vote à main levée, le résultat étant constaté par le Président et le 

secrétaire. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls, les bulletins 

blancs et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 

 

En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 

 

Le vote a lieu au scrutin public, sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants avec 

la désignation de leur vote sont insérés au procès-verbal. 
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Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu’il s’agit de 

procéder à une nomination ou à une présentation. 

Dans ces derniers cas, après 2 tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, 

il est procédé à un 3ème tour de scrutin à la majorité relative. 
A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 

 

ARTICLE 22 : Questions orales 

Les Conseillers ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires du 

Syndicat et non inscrites à l’ordre du jour. Le texte des questions est adressé au Président 48 heures au moins 

avant la séance. Ces questions pourront être posées à chaque séance. 

 

Le Président répond directement ou demande au Vice-président compétent ou à tout autre membre 

concerné de répondre. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Président peut 

décider de les traiter dans le cadre d’une séance ultérieure du Comité syndical, ou de les transmettre pour 

examen aux commissions concernées. 

 

Les questions des Conseillers et les réponses peuvent être publiées au recueil des actes administratifs du 

Syndicat. 

 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent comporter de mise en cause 

personnelle. 

Elles ne donnent pas lieu à débat (sauf demande de la majorité des Conseillers présents). 

 

ARTICLE 23 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché 

Tout membre du Comité syndical a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du 

Syndicat qui font l’objet d’une délibération. 

 

Durant les 2 jours précédant la séance, les Conseillers peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, 

au siège du Syndicat et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Président. 

 

Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur demande, à la disposition des Conseillers 

intéressés, au secrétariat du Syndicat 2 jours avant la séance à laquelle ils doivent être examinés aux fins de 

délibération. 

 

Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 
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CHAPITRE II : LE BUREAU 

 

ARTICLE 24 : Composition 

Le Comité syndical élit un Bureau composé de neuf membres, dont le Président et les vice-Présidents. 

Le Comité syndical veille toutefois à ce que les intercommunalités-membres présentes au sein du bureau au 

travers des délégués élus, soient représentatives du territoire syndical. 

 

Le Bureau est composé de neuf élus. Un EPCI ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

 

Le Bureau se réunit chaque fois que les affaires courantes le nécessitent et par principe au minimum une fois 

par trimestre. La réunion est provoquée et présidée par le Président dans les conditions fixées à l’article 2. 

 

En cas de démission d’un membre du bureau, le Comité syndical procède à l’élection d’un nouveau membre 

sans délai. 

 

ARTICLE 25 : Attributions 

Le Bureau a une mission de coordination. Il est chargé de la préparation des assemblées plénières du Comité 

syndical. 

 

A ce titre, il peut être demandé au Bureau de se prononcer sur la recevabilité des dossiers et notamment 

donner un avis sur les affaires nécessitant une délibération du Comité syndical. 

 

En application de l’article L 5211-10 du CGCT, il peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir 

à cet effet délégation du Comité syndical. Il est rendu compte au Comité syndical des décisions prises par le 

Bureau dans l’exercice des délégations. 

 

ARTICLE 26 : Convocations 

La convocation des membres du Bureau, accompagnée de l’ordre du jour, est faite par le Président ou le Vice-

président qui le supplée, dans un délai minimum de 5 jours francs avant la réunion. Ce délai peut être ramené 

à 1 jour franc en cas d’urgence. 

 

Un membre du bureau empêché d’assister à une séance ne peut pas se faire remplacer par un suppléant. Un 

membre absent peut donner pouvoir à un de ses collègues du Bureau. 

 

 

ARTICLE 27 : Présidence et tenue des séances 

Le Président, ou à défaut, le Vice-président qui le supplée, préside et organise les débats du Bureau du 

Syndicat. 

 

Le Bureau ne peut valablement délibérer par délégation du Comité syndical que si cinq membres ou moins 

sont présents. 

 

Le personnel du Syndicat peut assister aux séances et être appelé par le Président de séance à fournir toutes 

les explications demandées par un membre du Bureau. 
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Sur demande du Président de séance, et en raison de leurs compétences particulières, des personnalités 

extérieures à l’administration du Syndicat peuvent également participer aux travaux à titre consultatif. 
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CHAPITRE III : MODALITES DE COOPERATION AVEC LES COLLECTIVITES 

MEMBRES DU SYNDICAT 

 

ARTICLE 28 : Préparation des décisions du Comité Syndical 

Le projet d’ordre du jour du Comité Syndical est transmis au moins 10 jours avant la tenue de la séance, par 

courrier électronique, au président de chacune des intercommunalités membres ainsi qu’aux personnes 

désignées par celles-ci. 

Un projet de note explicative de synthèse sur les questions soumises à délibération est adressé avec la 

convocation aux membres du Comité syndical. 

 

ARTICLE 29 : Commissions de travail 

De façon ponctuelle ou permanente, des commissions de travail sont constituées pour le bon fonctionnement 

du syndicat. 

Les commissions sont constituées par décision du Comité Syndical, précisant sa nature (ponctuelle ou 

permanente) et son objet. 

Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision. 

Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises et, en particulier, préparent les rapports relatifs 

aux projets de délibérations intéressant leur secteur. Elles peuvent désigner en leur sein un rapporteur, qui 

en accord avec le Président du Syndicat, pourra présenter en Comité syndical le rapport proposé à 

délibération. 

A la demande de la majorité des membres d’une commission permanente, le Président est tenu de la 

convoquer. 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. 

 

Le secrétariat et l’animation sont assurés par un membre du personnel qui assiste de plein droit à toutes les 

réunions. 

 

Les commissions sont composées à minima : 

· Du Président du Syndicat ou d’un Vice-Président 

· De deux ou trois autres membres du bureau 

Les membres du Comité Syndical peuvent, au sein de ces commissions, se faire accompagner autant que de 

besoin, par les agents de leur intercommunalité-membre d’origine. 

 

Selon l’objet de la commission, le Comité Syndical peut prévoir lors de sa création, d’inviter des personnalités 

qualifiées extérieures au Comité syndical. 

 

Les commissions peuvent entendre ponctuellement, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées 

extérieures au Comité syndical. 

 

ARTICLE 30 : Relations entre les assemblées délibérantes des intercommunalités adhérentes et le Comité 

syndical 

Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT, le Président du Syndicat adresse chaque année, avant le 30 

septembre, au Président de l’exécutif de chaque intercommunalité adhérente, un rapport retraçant l’activité 

du syndicat, accompagné du compte administratif approuvé par le Comité syndical. 
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Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Président de l’exécutif de chaque intercommunalité 

adhérente à son assemblée délibérante (Conseil Communautaire) en séance publique, au cours de laquelle 

les délégués de l’intercommunalité au Comité syndical sont entendus. 

 

Le Président du Syndicat peut être entendu à sa demande par l’assemblée délibérante de chaque 

intercommunalité membre ou à la demande de cette dernière. 

 

Les délégués de l’intercommunalité adhérente rendent compte au moins deux fois par an à leur assemblée 

délibérante de l’activité du Comité syndical (article L5211-39 du CGCT). 

 

ARTICLE 31 : Principes de gestion budgétaire 

 

En sus des principes de la comptabilité publique qui s’impose au Syndicat, deux principes sont consacrés : 

· le suivi analytique des comptes du Syndicat ; 

· la pluri annualité des prévisions budgétaires. 

 

Dans ce cadre, le syndicat met en œuvre une comptabilité analytique permettant de retracer les dépenses et 

recettes affectables aux différents éléments de mission du Syndicat. Il sera ainsi distingué, à minima, les 

dépenses et recettes relatives : 

· à l’entretien des cours d’eau et à la gestion des milieux aquatiques (GeMA : missions 1°, 2°, 8° du 

L211-7 du Code de l’Environnement),  

· à l’aménagement du bassin visant la protection contre les inondations, et en particulier la gestion des 

systèmes d’endiguement (PI : mission 5° du L211-7 du Code de l’Environnement), 

· aux missions complémentaires du Syndicat liées au grand cycle de l’eau (missions 11° et 12°), 

· à l’animation des sites Natura 2000, 

· aux autres actions (démarches de gestion intégrée des risques naturels) et aux prestations réalisées 

pour le compte de tiers. 

 

De même, le Syndicat établit des prévisions budgétaires pluriannuelles : 

· à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, 

· en justification des contributions appelées annuellement auprès des membres. 

 

Les prévisions budgétaires pluriannuelles sont constituées d’une prévision d’interventions couvrant à minima 

3 exercices, ainsi que d’une projection du besoin de contributions nécessaires au financement de leur 

exécution et des moyens qui y seront consacrés.  

Ces prévisions seront détaillées dans un plan pluriannuel d’actions (PPA) qui précisera par membre les 

contributions prévisionnelles sur 3 exercices budgétaires. La présentation se fera de manière analytique, par 

section comptable et telle que précisée ci-dessus. Le plan pluriannuel d’actions précisera également les 

objectifs à atteindre à l’échelle du mandat. Le PPA sera proposé par le conseil syndical et présenté pour 

validation à l’ensemble des intercommunalités membres. Une concertation avec les présidents des 4 EPCI et 

le SMIGIBA aura lieu afin de valider le plan pluriannuel d’actions avant délibération du conseil syndical. 

 

ARTICLE 32 : Evolution des contributions financières 

Le Comité syndical délibère sur la participation statutaire annuelle des intercommunalités adhérentes visant 

à couvrir les charges du Syndicat. 

Cette participation ainsi que sa décomposition sont déterminées au regard des prévisions budgétaires 

pluriannuelles, éventuellement recalées au préalable pour tenir compte : 



 

 

Règlement intérieur du SMIGIBA – Projet 2021 

Syndicat Mixte Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents / smigiba05@orange.fr / Tel : 09 66 44 21 26 

15/18 

· de l’avancement des projets, 

· des dépenses et recettes avérées.

 

En cas de hausse envisagée de la participation statutaire, de plus de 5 % par rapport au prévisionnel 

budgétaire  établi conformément à l’article 31, les prévisions budgétaires pluriannuelles conduisant à cette 

décision sont : 

· examinées dans le cadre d’une commission constituée selon l’article 29 du présent règlement, réunie 

avant le Débat d’Orientation Budgétaire ; 

· présentées aux Présidents des intercommunalités membres du syndicat, ou leur représentant, à 

l’occasion d’une réunion commune animée par le Président du Syndicat, et organisée avant la tenue 

du Comité Syndical au cours duquel est examiné le vote de la participation statutaire annuelle. 

 

ARTICLE 33 : Répartition de la participation annuelle 

La répartition de la participation annuelle entre les intercommunalités membres, s’opère en distinguant les 

deux groupes d’actions suivants : 

A. Les actions d’organisation du Syndicat, de gestion des milieux aquatiques ainsi que celles visant les 

compétences et missions hors GeMAPI. 

B. Les actions d’aménagement du bassin visant la protection contre les inondations, et en particulier la 

gestion des systèmes d’endiguement. 

 

La répartition des contributions financières destinées aux actions visant A (cf. annexe 2 des statuts), est basée 

sur les quotes-parts ainsi calculées : 

· La population DGF du bassin versant, pondéré à 50 % 

· Le potentiel fiscal du bassin versant, pondéré à 50 % 

La population DGF du bassin versant est constituée de la somme des populations DGF des communes 

pondérées par leur appartenance au bassin versant du Buëch (cf. annexe 2 des statuts). 

Le potentiel fiscal du bassin versant est constitué de la somme des potentiels fiscaux des communes 

pondérées par leur appartenance au bassin versant du Buëch (cf. annexe 2 des statuts). 

 

La répartition des contributions financières destinées aux actions visant B, dont les dépenses sont placées 

aussi bien en section de fonctionnement (entretien des digues, intérêts des emprunts, …) que 

d’investissement (acquisitions, études et travaux, remboursement de capital d’emprunt), est basée sur les 

quotes-parts ainsi calculées : 

· La solidarité de bassin versant, pondérée à 25 % 

· La localisation des actions, pondérée à 75 % 

La solidarité de bassin versant est exprimée par les quotes-parts définies par la clé A (50 % population du BV 

et 50 % de potentiel fiscal du BV). 

La localisation des actions est exprimée suivant le reste à charge du syndicat (après déduction des 

subventions, co-financements éventuels et reversement de FCTVA) nécessité par les opérations visées. Les 

quotes-parts correspondantes sont issues des prévisions d’intervention pluriannuelles. 

 

La participation au titre de la solidarité dans la clé B associée à la prévention des inondations, pour la 

Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale sera plafonnée à 10 000 € / exercice 

budgétaire. Si les prévisions engendrent des participations supérieures à 10 000 € au titre de la solidarité 

dans la clé B pour la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale, une concertation avec 

l’ensemble des présidents des EPCI sera menée pour convenir de la marche à suivre. 
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Dans le cadre de l’application de la clé B, les contributions appelées au fil du temps pour chaque 

intercommunalité membre seront suivies de façon cumulative, et confrontées aux interventions prévues ainsi 

que réalisées. Concrètement, deux compteurs par intercommunalités membres seront mis en place à partir 

du 1er janvier 2022 : 

· reste à financer prévisionnel et cumulé, des actions d’aménagement du bassin visant la protection 

contre les inondations envisagées sur le territoire, 

· fractions des contributions de la clé B (75 %) par action, réparties selon le critère de localisation. 

 

 

 

L’appartenance au bassin versant du Buëch est calculée de la manière suivante :  

!""!#$%&!&'%(!)(*!++,&(-%#+!&$(./0 = (
superficie(de(la(commune(dans(le(bassin(versant

surface(totale(de(la(commune
 

 

Les valeurs utilisées à l’établissement des quotes-parts de chaque intercommunalité membre sont actualisées 

à chaque renouvellement général des mandats du bloc communal. 

La méthodologie d’évaluation des caractéristiques des intercommunalités membres est précisée à l’annexe 2 

des statuts. 

 

 

 

ARTICLE 34 : Perception des participations annuelles 

Le Syndicat émet annuellement un titre de recette propre à chaque intercommunalité adhérente. Le Trésor 

Public est chargé du recouvrement. 
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

ARTICLE 35 : Commission d’appel d’offres 

La commission d’appel d’offres est constituée par le Président ou son représentant et par 5 membres 

titulaires ou suppléants élus par le Comité syndical en son sein, à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste. 

 

Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

ARTICLE 36 : Procès-verbaux des délibérations 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date, dans le registre. Les délibérations sont téléchargeables sur 

le site internet du SMIGIBA. 

 

Le procès-verbal reprenant l’ensemble des délibérations et signé par tous les membres présents à la séance, 

lors de la séance suivante, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. La signature est 

déposée sur la dernière page du procès-verbal. Les rectifications au procès-verbal sont enregistrées dans le 

procès-verbal suivant. 

 

Le procès-verbal de la dernière réunion est envoyé avec l’invitation de la réunion suivante aux délégués 

titulaires et suppléants ainsi qu’à l’ensemble des élus communautaires. 

 

ARTICLE 37 : Compte rendu des séances 

Le compte rendu des séances, par extraits, est affiché dans la huitaine sur le panneau d’affichage du Syndicat 

(L 2121-25). Le compte rendu des séances est téléchargeable sur le site internet du SMIGIBA après validation 

par le conseil syndical suivant. 

 

ARTICLE 38 : Informations demandées à l’administration du Syndicat 

Chaque membre du Comité syndical peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout 

problème concernant le Syndicat. 

 

Les informations devront être communiquées au Conseiller intéressé avant l’ouverture de la séance du 

Comité syndical, si elles se rapportent à un point inscrit à l’ordre du jour. 

 

Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans le mois suivant la demande. 

 

ARTICLE 39 : Désignation de délégués dans les organismes extérieurs 

Le Comité syndical procède à la désignation de ses membres ou de ses Conseillers pour siéger au sein 

d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévues par les dispositions générales du Code Général 

des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

 

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou Conseillers ne 

fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur 

remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
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ARTICLE 40 : Modification du règlement intérieur 

Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par la moitié des membres du Comité 

syndical ou par le Président. 

ARTICLE 41 : Application du règlement 

Le présent règlement est applicable au Comité syndical dès son approbation par délibération du conseil 

syndical. Il sera ensuite adopté à chaque renouvellement du Comité syndical dans les 6 mois qui suivent son 

installation. 

 

 



Hors GEMAPI GEMA PI Total Hors GEMAPI GEMA PI Total Hors GEMAPI GEMA PI Total

CC Buëch Dévoluy 103 222 € 46 873 € 873 € 150 968 € 57 468 € 104 549 € 54 215 € 209,5 € 158 972,9 € 105 665 € 57 116 € 6 907,6 € 169 688 € 93 500 €

CC du Sisteronais Buëch 175 012 € 79 473 € 8 980 € 263 466 € 115 879 € 177 262 € 91 921 € 2 155,2 € 271 337,7 € 179 154 € 96 839 € 1 220,9 € 277 214 € 147 587 €

CC des Baronnies en D.P. 8 436 € 3 831 € 71 € 12 338 € -6 749 € 8 544 € 4 431 € 17,1 € 12 992,1 € 8 635 € 4 668 € 58,8 € 13 362 € 19 087 €

CC du Diois 8 988 € 4 081 € 76 € 13 145 € 11 222 € 9 103 € 4 720 € 18,2 € 13 841,8 € 9 200 € 4 973 € 62,7 € 14 236 € 1 923 €

TOTAL 295 658 € 134 259 € 10 000 € 439 916 € 299 458 € 155 287 € 2 400 € 457 144 € 302 654 € 163 596 € 8 250 € 474 500 €

177 819 € 4% depuis 2022 4% depuis 2023

8% depuis 2022

Hors GEMAPI GEMA PI Total Hors GEMAPI GEMA PI Total Hors GEMAPI GEMA PI Total

CC Buëch Dévoluy 102 643 € 15 781 € 873 € 119 297 € 103 970 € 5 237 € 209 € 109 416 € 105 665 € 0 € 0 € 105 665 €

CC du Sisteronais Buëch 174 031 € 26 756 € 8 980 € 209 767 € 176 280 € 8 879 € 2 155 € 187 315 € 179 154 € 0 € 0 € 179 154 €

CC des Baronnies en D.P. 8 389 € 1 290 € 71 € 9 750 € 8 497 € 428 € 17 € 8 942 € 8 635 € 0 € 0 € 8 635 €

CC du Diois 8 937 € 1 374 € 76 € 10 387 € 9 053 € 456 € 18 € 9 527 € 9 200 € 0 € 0 € 9 200 €

TOTAL 294 000 € 45 200 € 10 000 € 349 200 € 297 800 € 15 000 € 2 400 € 315 200 € 302 654 € 0 € 0 € 302 654 €

Hors GEMAPI GEMA PI Total Hors GEMAPI GEMA PI Total Hors GEMAPI GEMA PI Total

CC Buëch Dévoluy 579 € 31 093 € 0 € 31 671 € 579 € 48 978 € 0 € 49 557 € 0 € 57 116 € 6 908 € 64 023 €

CC du Sisteronais Buëch 981 € 52 718 € 0 € 53 699 € 981 € 83 042 € 0 € 84 023 € 0 € 96 839 € 1 221 € 98 060 €

CC des Baronnies en D.P. 47 € 2 541 € 0 € 2 588 € 47 € 4 003 € 0 € 4 050 € 0 € 4 668 € 59 € 4 727 €

CC du Diois 50 € 2 707 € 0 € 2 758 € 50 € 4 265 € 0 € 4 315 € 0 € 4 973 € 63 € 5 036 €

TOTAL 1 658 € 89 059 € 0 € 90 716 € 1 658 € 140 287 € 0 € 141 944 € 0 € 163 596 € 8 250 € 171 846 €

Participations 2021 votées par 

délibérations
262 097,44 € Différence

Participations 2021 qui 

auraient du être demandées
363 789,74 € 101 692,30 €

travaux ripisylve 53 123,2 €

Interventions post crues              31 079 € 

Indemnités              17 490 € Fonctionnement

Autofinancement 2022 Autofinancement 2023 Autofinancement 2024

Synthèse autofinancement estimé - plan pluriannuel d'actions 2022 à 2024

Augmentation/ 

2021

Participations 

2021

Investissement

Autofinancement non demandé

Fonctionnement

TOTAL

Investissement

Autofinancement 2022 Autofinancement 2023 Autofinancement 2024

Autofinancement 2022 Autofinancement 2023 Autofinancement 2024

Augmentation / 2021

SMIGIBA - document de travail - 11 mai 2021



BP 2025 BP 2026

Dépenses
Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses Dépenses

Etudes PI

Ensemble actions 

fonctionnement PI de l'étude 

concertée (détail dans feuille 

PI_Fonctionnement)

50 000 € 40 000 € 10 000 € 12 000 € 9 600 € 2 400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

50 000 € 40 000 € 10 000 € 12 000 € 9 600 € 2 400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BP 2025 BP 2026

Dépenses
Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses Dépenses

Ensemble actions 

investissement PI de l'étude 

concertée (détail dans feuille 

PI_Investissement)

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 € 21 453 € 8 547 € 464 400 € 306 000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 € 21 453 € 8 547 € 464 400 € 306 000 €

Fonctionnement Investissement TOTAL Fonctionnement Investissement TOTAL Fonctionnement Investissement TOTAL

873 € 0 € 873 € 209 € 0 € 209 € 0 € 6 908 € 6 908 €

8 980 € 0 € 8 980 € 2 155 € 0 € 2 155 € 0 € 1 221 € 1 221 €

71 € 0 € 71 € 17 € 0 € 17 € 0 € 59 € 59 €

76 € 0 € 76 € 18 € 0 € 18 € 0 € 63 € 63 €

10 000 € 0 € 10 000 € 2 400 € 0 € 2 400 € 0 € 8 250 € 8 250 €

CC des Baronnies en D.P.

CC du Diois

PI

TOTAL

CC du Sisteronais Buëch

TOTAL INVESTISSEMENT PI

Autofinancement 2022 PI Autofinancement 2023 PI Autofinancement 2024 PI

CC Buëch Dévoluy

SYNTHESE PI

Libellé

BP 2024 Investissement PI

Libellé

BP 2022 Fonctionnement PI BP 2023 Fonctionnement PI BP 2024 Fonctionnement PI

TOTAL FONCTIONNEMENT PI

Libellé

BP 2022 Investissement PI (€TTC) BP 2023 Investissement PI



BP 2025

Dépenses Recettes Autofinancement Dépenses Recettes Autofinancement Dépenses Recettes Autofinancement Dépenses

Entretien PI 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 87 100 €

Autofinancement 

2022 PI

Autofinancement 

2023 PI

Autofinancement 

2024 PI

Autofinancement 

années 2025 et 

suivantes PI

Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement

0 € 0 € 0 € 30 409 €

0 € 0 € 0 € 51 558 €

0 € 0 € 0 € 2 485 €

0 € 0 € 0 € 2 648 €

0 € 0 € 0 € 87 100 €

Autofinancement 

2022 PI

Autofinancement 

2023 PI

Autofinancement 

2024 PI

Autofinancement 

2025 PI

Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement

0 € 0 € 0 € 59 952 €

0 € 0 € 0 € 24 140 €

0 € 0 € 0 € 2 346 €

0 € 0 € 0 € 662 €

0 € 0 € 0 € 87 100 €TOTAL

Entretien PI en fonction localisation 

action

CC Buëch Dévoluy

BP 2022 Entretien PI

CC du Sisteronais Buëch

CC des Baronnies en D.P.

CC du Diois

BP 2023 Entretien PI BP 2024 Entertien PI

CC du Diois

TOTAL

Entretien PI solidaire

Libellé Libellé

CC Buëch Dévoluy

CC du Sisteronais Buëch

CC des Baronnies en D.P.



BP 2025 BP 2026

Dépenses
Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses Dépenses

Ensemble actions fonctionnement 

GEMA étude concertée (détail 

feuille GEMA_Fonctionnement)

226 000 € 180 800 € 45 200 € 50 000 € 35 000 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

226 000 € 180 800 € 45 200 € 50 000 € 35 000 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BP 2025 BP 2026

Dépenses
Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses Dépenses

Ensemble actions investissement 

GEMA étude concertée (détail 

feuille GEMA_Investissement)

102 000 € 72 941 € 29 059 € 156 000 € 75 713 € 80 287 € 240 000 € 136 404 € 103 596 € 690 000 € 228 000 €

Travaux d'entretien de la végétation 120 000 € 60 000 € 60 000 € 120 000 € 60 000 € 60 000 € 120 000 € 60 000 € 60 000 € 120 000 € 100 000 €

222 000 € 132 941 € 89 059 € 276 000 € 135 713 € 140 287 € 360 000 € 196 404 € 163 596 € 810 000 € 328 000 €

Fonctionnement Investissement TOTAL Fonctionnement Investissement TOTAL Fonctionnement Investissement TOTAL

15 781 € 31 093 € 46 873 € 5 237 € 48 978 € 54 215 € 0 € 57 116 € 57 116 €

26 756 € 52 718 € 79 473 € 8 879 € 83 042 € 91 921 € 0 € 96 839 € 96 839 €

1 290 € 2 541 € 3 831 € 428 € 4 003 € 4 431 € 0 € 4 668 € 4 668 €

1 374 € 2 707 € 4 081 € 456 € 4 265 € 4 720 € 0 € 4 973 € 4 973 €

45 200 € 89 059 € 134 259 € 15 000 € 140 287 € 155 287 € 0 € 163 596 € 163 596 €TOTAL

CC du Sisteronais Buëch

CC des Baronnies en D.P.

CC du Diois

TOTAL INVESTISSEMENT (€TTC)

Autofinancement 2022 GEMA Autofinancement 2023 GEMA Autofinancement 2024 GEMA

CC Buëch Dévoluy

GEMA

SYNTHESE GEMA

Libellé

BP 2022 Investissement GEMA (€TTC) BP 2023 Investissement GEMA BP 2024 Investissement GEMA

Libellé

TOTAL FONCTIONNEMENT (€TTC)

BP 2022 Fonctionnement GEMA BP 2023 Fonctionnement GEMA BP 2024 Fonctionnement GEMA



BP 2025 BP 2026

Dépenses
Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement

Charges à caractère général dont :

Frais de structure 60 000 € 20 000 € 40 000 € 61 800 € 20 000 € 41 800 € 63 654 € 20 000 € 43 654 € 65 564 € 67 531 €

Maintenance stations alerte 31 000 € 31 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €

Maintenance stations / fournisseur 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Alerte et astreintes (Predict/interne) 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €

Ensemble actions fonctionnement HORS GEMAPI 

issues étude concertée (détail dans feuille HORS 

GEMAPI_Fonctionnement)

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Actions communication 20 000 € 14 000 € 6 000 € 20 000 € 14 000 € 6 000 € 20 000 € 14 000 € 6 000 €

TOTAL 141 000 € 34 000 € 107 000 € 81 800 € 34 000 € 47 800 € 83 654 € 34 000 € 49 654 € 65 564 € 67 531 €

012 Charges de personnel, frais assimilés 467 000 € 315 000 € 152 000 € 467 000 € 315 000 € 152 000 € 470 000 € 315 000 € 155 000 € 470 000 € 470 000 €

65 Autres charges de gestion courante 33 000 € 0 € 33 000 € 33 000 € 0 € 33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 €

66 Charges financières 2 000 € 2 000 € 0 € 0 €

67 Charges exceptionnelles/titres annulés 27 000 € 28 000 € 29 000 € 30 000 € 31 000 €

22 Dépenses imprévues 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

014-7489 Attenuation de produit 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

023 Virement à la section d'investissement

042-6811 Dotations aux amortissements

002 Résultat de fonctionnement reporté

683 000 € 349 000 € 294 000 € 687 800 € 349 000 € 297 800 € 693 654 € 349 000 € 302 654 € 676 564 € 679 531 €

BP 2025 BP 2026

Dépenses
Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement Dépenses

Recettes 

prévisionnelles
Autofinancement

Panneaux

Communication

Matériel

Voiture

Stations de suivi 9 600 € 7 942 € 1 658 € 9 600 € 7 942 € 1 658 € 0 € 0 € 0 € 20 400 € 0 €

Ensemble actions investissement HORS GEMAPI issues 

étude concertée (détail dans feuille HORS 

GEMAPI_Investissement)

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

9 600 € 7 942 € 1 658 € 9 600 € 7 942 € 1 658 € 0 € 0 € 0 € 20 400 € 0 €

Fonctionnement Investissement TOTAL Fonctionnement Investissement TOTAL Fonctionnement Investissement TOTAL

102 643 € 579 € 103 222 € 103 970 € 579 € 103 970 € 105 665 € 0 € 105 665 €

174 031 € 981 € 175 012 € 176 280 € 981 € 176 280 € 179 154 € 0 € 179 154 €

8 389 € 47 € 8 436 € 8 497 € 47 € 8 497 € 8 635 € 0 € 8 635 €

8 937 € 50 € 8 988 € 9 053 € 50 € 9 053 € 9 200 € 0 € 9 200 €

294 000 € 1 658 € 295 658 € 297 800 € 1 658 € 297 800 € 302 654 € 0 € 302 654 €

Autofinancement 2022 HORS GEMAPI Autofinancement 2023 HORS GEMAPI Autofinancement 2024 HORS GEMAPI

TOTAL

HORS GEMAPI

CC Buëch Dévoluy

CC du Sisteronais Buëch

CC des Baronnies en D.P.

CC du Diois

SYNTHESE HORS GEMAPI

TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2022 Investissement

011

TOTAL FONCTIONNEMENT

BP 2022 Fonctionnement BP 2024 FonctionnementBP 2023 Fonctionnement

LibelléChapitre

BP 2023 Investissement BP 2024 Investissement

Chapitre Libellé


